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MENACES DE MORT CONTRE ACHILLE KADIMA

Voici la tribune qui 
strangule Daniel Safu
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«…Achille n’a plus de respect à mes yeux. Je suis détenteur d’une arme à feu et je me promène avec 
partout. Je peux lui cracher sur le visage, il ne me fera rien.  S’il ose réagir, je lui tire dessus…», a 

déclaré le député national Daniel Safu contre Achille Kadima, patron du journal AfricaNews. 
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LA UNE COMMUNICATION

MENACES DE MORT CONTRE ACHILLE KADIMA

Voici la tribune qui 
strangule Daniel Safu

«…Achille n’a plus de respect à mes yeux. Je suis détenteur d’une arme à feu et je me pro-
mène avec partout. Je peux lui cracher sur le visage, il ne me fera rien.  S’il ose réagir, je 
lui tire dessus…», a déclaré le député national Daniel Safu contre Achille Kadima, patron 

du journal AfricaNews. 

Le seul péché de ce 
dernier est d’avoir 

publié sur les colonnes 
de son journal, une 

tribune qui a éclairé 
l’opinion sur le dossier 

d’une prétendue 
spoliation d’une 

concession de 50.000 
hectares à Mutshatsha. 

Ce dossier, à en croire 
la tribune ci-dessous, 

«a beau être clair et 
la vérité pencher du 

côté de la Succession 
Munung, propriétaire 

de cette portion de 
terre depuis 1984, 

Daniel Safu pense avoir 
trouvé une occasion 

propice pour chercher à 
truander le ministre des 
Affaires foncières qui a 
agi conformément à la 

loi».
TRIBUNE

Daniel Safu n’a pas changé 
de modus operandi. Journa-
liste amateur et pseudo pa-
tron d’une feuille de choux 
-torchon- sans bureaux, il 
avait la vilaine habitude 
de bondir sur les dossiers 
polémiques, les fake News, 
choisir sa cible et se faire 
stipendier pour de sales 
besognes. Devenu député 
depuis 2018 grâce à l’argent 
et à l’aura de Moïse Katum-
bi, il a choisi de recourir à 
la même recette diabolique 
pour nouer les deux bouts 
du mois. S’il n’est pas le 
matin avec Katumbi à Lu-
bumbashi en train de faire 
le laudateur zélé, il s’impro-
vise entremetteur dans plu-
sieurs affaires concernant 
les mandataires publics, les 
gouverneurs, les ministres, 
promettant des interventions 
aléatoires auprès de ses col-
lègues députés si ça marche 
dans le sens de ses attentes, 
brandissant des contrôles 
parlementaires alimentaires 
quand les personnalités 
pressées ne mordent pas à 
l’hameçon…

Son récent coup fourré 
est consacré au ministre 
des Affaires foncières, 
Sakombi Molendo, après 
la polémique créée par 
Mme le gouverneur a.i. 
du Lualaba, Fifi Masuka, 
sur la prétendue spoliation 
d’une concession de 50.000 
hectares à Mutshatsha. Le 
dossier a beau être clair et 
la vérité pencher du côté 
de la Succession Munung, 
propriétaire de cette portion 
de terre depuis 1984, Daniel 

Safu pense avoir trouvé une 
occasion propice pour cher-
cher à truander le ministre 
des Affaires foncières qui a 
agi conformément à la loi.

Campagne de sape après 
un chantage manqué au 
téléphone

Selon des sources concor-
dantes, bien avant cette 
pseudo-affaire de spoliation, 
Safu appelait plusieurs 
fois Sakombi Molendo au 
téléphone, cherchant à lui 
soutirer de l’argent. Sans y 
arriver! Depuis, il nourrit 
une rancœur tenace contre 
le ministre. Et pour assouvir 
sa sombre vengeance, Safu 
s’est fait sous-traiter dans la 
fausse affaire de spoliation, 
car elle n’est pas une, pour 
salir Sakombi Molendo.
Face à la résistance du 
ministre des Affaires fon-
cières, qui a la conscience 
tranquille dans le dossier 
Mutshatsha et transmis tous 
les éléments du dossier au 
Premier ministre, le député 
Safu a choisi les représailles 
par voie des médias caracté-
risées par les mensonges, la 
médisance et la diffamation 
et atteintes à la vie privée 
visant Sakombi Molendo», 
confie un de ses collègues 
députés, critiquant la mé-
thode Safu, précisant ses 
menaces d’initier, dans une 
Assemblée où son groupe 
politique bat de l’aile, des 
contrôles parlementaires 
intéressés contre le ministre 
des Affaires foncières. L’an-
cien patron du chiffon «Les 
Points saillants plus» se 

révèle un député sans idéal, 
sans carrure, sans épaisseur, 
ne travaillant ni pour la 
République, ni pour l’intérêt 
général, ni Katumbi, ni pour 
Tshisekedi, encore moins 
pour Mboso, mais en réalité 
pour son propre ventre.

Mabunda en sait quelque 
chose

L’ancienne présidente de 
l’Assemblée nationale 
Jeanine Mabunda et son 
ancien second Jean-Marc 
Kabund peuvent, s’ils le 
veulent, vous dire à quel 
point Nsafu peut vous scier 
les côtes quand il est dans le 
besoin. Le dossier Trafigo 
en est une parfaite illustra-
tion. Nsafu avait harcelé 

la DG de cette entreprise 
pour un dossier sans tête ni 
queue, au point où le bureau 
de l’Assemblée nationale 
avait décidé de le mettre 
à l’écart de la mission de 
contrôle à Kasumbalesa 
dans le Haut-Katanga. Bre-
bis galeuse, Daniel Safu n’a 
que sa main tendue comme 
bilan à présenter en terme 
de production parlementaire 
pour cette législature.
Ex-chef d’un réseau de 
journalistes racketteurs, 
l’homme pense perpétuer 
la mendicité au plus haut 
sommet de l’État. Rien de 
nouveau aujourd’hui. On 
sait pour qui ce député sans 
vergogne roule ces derniers 
jours. Car sa vidéo diffa-
mante est largement parta-



3
www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info -

LE REGARD SÉRIE 1. N°364/DU 24 OCTOBRE 2022

ACTUALITÉSCOMMUNICATION

4 anciens gouverneurs 
dont Atou Matubuana, 

réclament leurs sièges à 
l’Assemblée nationale

Le député Daniel Safu 
devant la justice 

Voici la tribune qui 
strangule Daniel Safu

Cet ancien gouverneur de la 
Mongala a jugé «injuste» ce 
comportement du bureau de 
l’Assemblée nationale :
«C’est au nom de mes 
collègues gouverneurs 
honoraires du Kasaï-Central, 
Martin Kabuya, du Kongo-
Central Atou Matubuana, du 
vice-gouverneur de Kinshasa 
Néron Mbungu et de moi-
même Crispin Ngbundu, 
que je prends la parole pour 
dénoncer le comportement 
injuste et anticonstitutionnel 

du bureau de l’Assemblée 
nationale».

Il a accusé le bureau Mboso 
de torpiller la Constitution du 
pays et de faire fi de l’arrêt 
de la Cour constitutionnelle 
qui, depuis mars dernier, 
définitivement tranchant sur 
cette question de la reprise 
des mandats parlementaire 
des anciens gouverneurs et 
vice-gouverneurs.
Crispin Ngbundu a rappelé 
des articles 151 et 166 de la 

constitution qui autorisent à 
un parlementaire de reprendre 
de plein droit son mandat, 
après sa fonction élective.
« Depuis lors, le président 
de l’Assemblée nationale n’a 
jamais instruit ses services 
à inscrire nos noms afin de 
nous permettre de siéger 
valablement », s’est-il plaint. 
Face à cette injustice criante, 
Crispin Ngbundu a appelé à 
l’arbitrage du Chef de l’Etat 
pour qu’ils rentrent dans leur 
droit.

Contacté, le rapporteur 
de l’Assemblée nationale, 
Joseph Lembi dit connaitre 
ce dossier. Il estime par 
ailleurs que cette question 
sera résolue entre la Cour 
constitution et la Chambre 
basse du Parlement.

Le Regard

gée par les affidés de Masuka. 
Il est temps que la fonction 
de député national retrouve sa 
noblesse. Pour certains d’entre 
eux, cette dignité ne leur sied 
pas. Elle est comme un anneau 
d’or au nez d’un porc. Aux 
prochaines élections, les élec-
teurs doivent bien choisir leurs 
élus pour ne pas reconduire 
l’imposteur Safu.

La vérité sur la pseudo-spo-
liation de la ferme Musoka

1. De la prétendue spoliation
Il s’agit plutôt d’un processus 
de régularisation des titres que 
détient la Succession Munung 
Yav sur cette ferme dont elle 
est propriétaire depuis 1984. 
D’ailleurs, ce sont des inspec-
teurs du ministère de l’agricul-
ture qui font une enquête sur 
l’effectivité de l’occupation de 
cette ferme.
2. De la prétendue absence 
d’une enquête de vacances
Bien avant l’occupation de la-
dite ferme en 1984 par les Mu-
nung, une enquête de vacances 

avait bel et bien était faite. Et 
des chefs coutumiers y avaient 
apposé leurs signatures.
3. De la prétendue illégalité du 
fractionnement de cette ferme 
de 50.000 hectares
C’est une pratique en vigueur 
depuis des lustres. La preuve, 
les titres qui couvrent des 
fermes célèbres comme Fu-
tuka, Kashamata et Kingakati 
n’ont pas été signés par le pré-
sident de l’assemblée nationale 
mais à bon droit par le ministre 
des affaires foncières.
4. Du prétendu déplacement de 
100.000 habitants
Une intoxication car la Succes-
sion Munung y vit et y déve-
loppe des activités champêtres 
depuis 1984.
5. De la prétendue absence des 
preuves de paiement attestant 
l’apurement de dette que les 
Munung avaient contractée 
envers l’Etat.
Tous les droits dus à l’Etat ont 
été acquittés par les Munung.

Gilbert Masuangi Makengo 
(Politologue)

Le Samedi 22 octobre 2022, le 
ministre des affaires foncières 
Molendo Sakombi a  promis de 
porter plainte contre le député 
national Daniel Safu pour dif-
famation. Selon Molendo, Safu 
a décidé de lui proférer des 
insultes à travers des émissions 
télévisées, pour avoir refusé 
de décrocher ses 209 appels 

durant deux ans. «Regardez 
mon téléphone, 209 appels 
en absence de Daniel Safu en 
deux années. Chaque fois que 
je décroche, il me dit : allô 
pesa ngai mbongo, j’ai des pro-
blèmes. Pourtant il est député», 
a dévoilé le ministre.

Le Regard

Trois gouverneurs honoraires et 
un vice-gouverneur ont réclamé 
samedi 22 octobre 2022, leur 
réintégration à l’Assemblée 
nationale, après leurs fonctions 

électives. L’un d’eux, Crispin Ngbundu, s’est 
étonné que leurs dossiers ne soient pas 
résolus, sept mois après l’arrêt de la Cour 
Constitution, les réhabilitant.
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LA UNECOMMUNICATIONENJEUX

Felix Tshisekedi : «Kigali a 
poignardé  la RDC dans le dos»

«Nous avons 
dû revoir tout 
cela, arrêter tout 
cela, parce que 
nous avons eu 
l’impression d’avoir 
été poignardé 
dans le dos », a 
déclaré le Président 
Tshisekedi. « C’est 
inacceptable », a 
tranché le Chef de 
l’Etat congolais. La 
RDC et le Rwanda 
entretiennent des 
relations en dents de 
scie depuis 1994.
À l’avènement du président 
Tshisekedi en 2019, les relations 
étaient apparemment bien 
entretenues. «Je suis allé voir tous 
nos voisins, nous en avons neuf, 
pour leur dire : je veux que nous 
engagions nos relations sur des 
programmes de développement, 
des projets qui vont être 
d’intérêt commun à nos deux 
pays, à nos deux peuples pour, 
évidemment, évoluer, aller vers 
le développement, sortir notre 
sous-région de cette image qu’on 
lui colle de violence, d’instabilité, 
d’insécurité ».
En juin 2021, Kinshasa et Kigali 
avaient signé à Goma, au moins 
4 accords, en présence de deux 
chefs d’Etat (Tshisekedi et 
Kagame), dont le plus important 
donnait au Rwanda l’exclusivité 
du raffinage de l’or produit par 
la société aurifère du Kivu et du 
Maniema (SAKIMA).
Kinshasa avait auparavant 
autorisé la compagnie nationale 
aérienne Rwand’Air, de desservir 
plusieurs destinations en RDC. En 
mars 2022 a ressurgi la rébellion 
du Mouvement du 23 mars, battue 
par les Forces armées de la RDC 
(FARDC) en 2013, et dont les 

Plus de 15 000 
déplacés vivent, depuis 
4 mois, dans des 
conditions déplorables 
dans le territoire de 
Mambasa, à environ 
165 KM de Bunia, 
chef-lieu de l’Ituri. 
La société civile de 
ce territoire a lancé 
ce cri d’alarme, 
samedi 22 octobre, au 
terme de l’opération 
de recensement des 
déplacés dans cette 
contrée. 

Ces personnes déplacées 
avaient fui les exactions des 
ADF et leurs alliés Mai-Mai 
sur l’axe Lolwa-Mambasa-
Byakato.
Certains déplacés vivent dans 
des hangars des églises où ils 
ont érigé des tentes de fortune, 
d’autres passent nuit dans 
des écoles qu’ils sont obligés 
de libérer le matin pendant 
les heures de cours. D’autres 
encore sont cantonnés dans 
des familles d’accueil qui, 
elles aussi, vivent dans des 
conditions hygiéniques 
déplorables, explique la 
société civile locale.

Sa coordonnatrice, Marie-
Noelle Anatole plaide ainsi 
pour une assistance urgente à 
ces personnes dépourvues de 
nourriture, de médicaments et 
d’abris confortables :
« C’est depuis le mois de 
juin que nous avons un afflux 
considérable de déplacés chez 
nous. Il y a ceux-là qui passent 
nuit dans des écoles, le matin 
ils étalent leurs objets dehors. 
Donc nous appelons tout le 
monde à nous venir en aide. 
Avoir des abris pour ces gens-
là pourrait bien les aider ». 
Pour sa part, l’administrateur 

du territoire de Mambasa 
dit avoir déjà saisi certaines 
organisations humanitaires 
pour venir en aide à ces 
personnes en détresse.
Toutefois, le colonel Jean-
Baptiste Matadi indique que 
l’armée poursuit toujours des 
opérations pour éradiquer 
ces ADF dans cette zone 
et permettre le retour des 
populations dans leurs milieux 
d’origine.

Avec R.O

Le président congolais Félix Tshisekedi a accusé de nouveau le Rwanda d’avoir « poignardé » la République 
démocratique du Congo, après trois années «d’excellentes relations» stoppées à cause du soutien de Kigali à 
la rébellion du M23. «Cela avait bien marché pendant trois ans. Les relations étaient excellentes». Le Chef de 

l’Etat congolais a fait cette déclaration lors d’une interview accordée à un média britannique. 
hommes avaient été cantonnés au 
Rwanda et en Ouganda. Kinshasa 
et les experts des Nations unies 
ont documenté l’agression, avec 
des preuves sur l’engagement des 
militaires rwandais à l’intérieur des 
frontières congolaises, combattant 
aux côtés des « terroristes du M23 », 
comme les qualifie Kinshasa.

A cause de cette nouvelle guerre, 
Kinshasa a été obligé de suspendre 
tous les vols de Rwand’Air en 
interdisant le survol de son territoire 
et en suspendant l’accord sur le 
raffinage d’or. Les présidents 
Tshisekedi et Kagame ont eu 
des discussions à New-York à 
l’invitation du président français 
Emmanuel Macron. Les trois chefs 
d’Etat ont réaffirmé leur attachement 
à un processus de paix placé sous 
la médiation du président angolais, 
João Lourenço.

Cette initiative sous-régionale 
prévoit aussi le désarmement 
volontaire ou forcé des groupes 
armés locaux et étrangers par une 
force régionale qui se met en place.

LR

Plus de 15 000 déplacés dans une situation précaire à Mambasa
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ENJEUX

Sama Lukonde  appelle son 
gouvernement à l’autoévaluation

Le Premier ministre 
Sama Lukonde a invité 
le Gouvernement à 
une autoévaluation 
à mi-parcours de la 
mise en œuvre du 
Programme d’actions 
2021-2023, au cours de 
la 74ème réunion du 
Conseil des ministres 
qu’il a présidée 
vendredi dernier en 
visioconférence.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2023

« A près de deux mois de la fin de 
l’année 2022 en cours, le Premier mi-
nistre a estimé que c’est une occasion, 
pour le Gouvernement de la Répu-
blique, de procéder à une autoévalua-
tion à mi-parcours de la mise en œuvre 
du Programme d’actions 2021-2023 
qui se résume en quatre secteurs ci-
après : « Politique, Justice, Défense et 
Sécurité » ; « Économie et Finances » 
; « Reconstruction » ainsi que « Social 
et Culturel », a indiqué le ministre 
du Numérique, le Pr  Désiré Casimir 
Kolongele, dans le compte rendu dudit 
conseil lu, samedi, sur les antennes de 
la Radiotélévision nationale congo-
laise (RTNC).

 « Le Premier ministre a insisté sur la 
nécessité de ne ménager aucun effort 
pour poursuivre la réalisation des 
actions prévues, lesquelles doivent 
concrétiser la vision du Président de 
la République, celle de bâtir un Congo 
fort, prospère et solidaire », a ajouté le 
ministre du Numérique, porte-parole 
a.i. du gouvernement.
Pour ce faire, a-t-il dit,  Sama Lu-
konde a exhorté chaque ministre à se 
livrer à cette exigence de la gestion 

axée sur les résultats, pour identifier 
les actions totalement réalisées, celles 
en cours et celles non encore réalisées.

« Cet exercice de management public 
va permettre au gouvernement de 
mieux s’acquitter de son devoir de 
redevabilité en toute transparence vis-
à-vis du peuple », a estimé le ministre 
Eberande.

Rencontre avec le Cardinal  Frido-
lin Ambongo

 Par ailleurs, le ministre du numérique 
a fait savoir que le Premier ministre 
continue de suivre étroitement la situa-
tion sécuritaire à l’Est du pays et dans 
la province du Mai-Ndombe. C’est 
dans ce cadre qu’il a échangé avec le 
Cardinal Fridolin Ambongo après la 
visite de réconfort que ce dernier a 
effectuée dans cette partie du pays. Le 
Chef du Gouvernement a salué la col-
laboration et insisté sur la nécessité de 
travailler en synergie pour mettre fin à 
ce conflit intercommunautaire.

Le Regard
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Bob Ditend prend les rênes 
du parti Congo Espoir

Des entrepreneurs 
adhérent à AREP, parti 

de Guy Loando
Agissons pour la République 
-AREP-, parti politique cher 
au ministre d’Etat en charge de 
l’Aménagement du territoire, 
Guy Loando Mboyo, ne cesse 
d’exhausser  le nombre de ses 
adhérents, depuis la tenue de son 
congrès extraordinaire. 

Ce samedi 22 octobre 2022, une 
frange de la communauté des 
entrepreneurs du Congo, a été 
reçue par l’initiateur du parti, 
Me Guy Loando «Autorité de 
Référence» pour échanger sur 
sa vision. Séduit par sa vision, 
ces entrepreneurs ont décidé de 
se ranger derrière Guy Loando 
Mboyo en adhérant à AREP. Ces 
derniers sont répartis avec leurs 
cartes de membre de ce jeune 
parti à la vision du colibri pour le 
développement de la République 
démocratique du Congo. Cette 
cérémonie a eu lieu à l’hôtel 
Rotana, dans la commune de la 
Gombe 

Andy Tshibangu

Le parti politique cher au 
ministre de la recherche 
scientifique et de 
l’innovation technologique, 
José Mpanda Kabangu, 
a désormais un nouveau 
Secrétaire général. Il 
s’agit de Bob Ditend. 
La cérémonie de son 
installation et de prise des 
fonctions officielles a eu 
lieu samedi dernier au siège 
du parti à Kinshasa, dans la 
commune de Kasa-Vubu. 
Ancien Cordonateur du 
Grand Katanga, Bob 
Ditend a été porté à la tête 
du parti Congo Espoir 
depuis quelques jours. 
C’est le samedi dernier 

qu’il a officiellement pris 
ses fonctions en présence 
d’un parterre d’élus, 
cadres, et autres invités de 
marque venus assister à 
l’adoubement du nouveau 
patron de l’administration 
de Congo Espoir. 
Après le mot du Président 
national, Jean-Pierre 
Bokole qui a succinctement 
présenté l’état des lieux 
du Parti,  José Mpanda a, 
d’abord félicité le nouveau 
SG, rappelé ses prouesses 
réalisées dans Grand 
Katanga, avant de l’exhorter 
à plus d’abnégation pour 
mener à bien le bateau 
Congo Espoir dont le 

gouvernail  est désormais 
entre ses mains.
Enfilant son nouveau 
costume de SG, Bob Ditend 
a commencé par remercier 
l’autorité morale et tous les 
fondateurs du Parti pour 
la confiance témoignée en 
sa modeste personne. Il 
a promis de donner, avec 
à l’accompagnement de 
tous, le meilleur de lui-
même pour porter plus 
haut l’étendard de ce parti 
«dont la flamme de l’espoir 
doit embraser toute la 
République».

René Kanzuku

POLITIQUE
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L’ingénieur Pathou Iwala adhère 
à l’Ecidé de Martin Fayulu

Le parti 
Engagement pour 
la citoyenneté et 
le développement 
-Ecidé- de 
l’opposant au 
pouvoir de 
Kinshasa, Martin 
Fayulu, attire de 
plus en plus les 
jeunes congolais 
aspirant à la 
politique. 
L’un de ces jeunes, l’ingénieur 
géomètre Pathou Iwala a procédé 
dernièrement à son adhésion en tant 
que membre cadre de l’Ecidé.  Pour 
lui, Fayulu est «un grand leader qui 
incarne le changement. J’aime sa 
détermination à s’opposer à tout 
individu ou groupe d’individus qui 
prennent le pouvoir par la force ou 
exerce en violation des dispositions 
de la constitution».

«J’ai toujours rêvé de travailler 
pour le développement de mon 
pays. Et pour moi, l’un de moyens 
pour aider mon pays à décoller, est 
de donner ma petite contribution en 
choisissant un parti qui cadre avec 
mes convictions politiques. Et ce 
parti, c’est Ecidé», a-t-il déclaré 
après son adhésion.
Selon lui, «Martin Fayulu est 
un modèle, un grand pilier pour 
le décollage de la RDC, vu sa 
détermination, sa constance… Il 
est un modèle pour les générations 
présentes et futures»
La vision de l’ecide c’est de bâtir 
une nation prospère qui offre au 
peuple congolais l’opportunité 
d’améliorer sa condition de vie 
et apporter des solutions aux 
problèmes qui se posent en RDC. 
Du point de vue idéologique 
le parti ecide prône sur le 
social,la citoyenneté,la bonne 
gouvernance,la réconciliation,le 
pacte de développement et le 
principe gagnant gagnant dans le 
commerce.

Rhudy Mialundama

Un jeune 
taximan moto 
a été brûlé 
vif, vendredi 
21 octobre, 
au village 

Delaboma, en territoire 
d’Idiofa, dans la province du 
Kwilu. Selon la société civile 
de ce territoire qui a livré cette 
information à Radio Okapi, 
la victime a été surprise en 
flagrant délit de vol d’une 
moto. Le coordonnateur de 
cette structure, Alain Kamanda 
a attribué cet acte de justice 
populaire aux jeunes de ce 
village.

Cet acteur de la société civile 
d’Idiofa a condamné ce cas de 
meurtre par verdict populaire 
qui, selon lui, n’est pas le 
premier dans ce territoire du 
Kwilu.

« Un taximan moto a été brulé 
vif, il est mort sur le champ 
calciné alors. Il était allé voler 
une moto quelque part, les 
jeunes gens l’ont surpris, ils 
l’ont tué par brûlure, ils ont 
jeté de l’essence sur lui et il est 
mort sur place », a expliqué 
Alain Kamanda.
Il a recommandé aux autorités 
policières de multiplier des 

patrouilles pour éviter de tel 
drame dans les jours à venir.
« Nous déplorons cette 
situation et nous interpellons 
les autorités. Nous sommes 
dans un état de droit et l’Etat 
doit faire son travail. Nous 
ne voulons pas qu’il ait une 
justice populaire », a-t-il 
poursuivi.

De son côté, le commandant de 
la police territoriale d’Idiofa, 
colonel Pierre Mungila assure 
avoir entrepris des enquêtes 
pour élucider la situation du 
meurtre de ce jeune motard.

LR

JUSTICE POPULAIRE À KWILU

Un taximan-moto brûlé vif 
pour vol d’une moto
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ACTUALITÉS NATIONCOMMUNICATION

Plusieurs villages du 
groupement Jomba, territoire 
de Rutshuru (Nord-Kivu) 
se vident à la suite des 
accrochages repris, depuis 
jeudi 20 octobre, entre les 
FARDC et le M23. Selon des 
sources locales, ces personnes 
sont en train de fuir les 
échanges des tirs qui se sont 
poursuivis ce dimanche entre 
ces belligérants.
Selon les sources 
administratives, plusieurs 
familles de Ntamugenga et 
Tarika continuent d’arriver 
à Rubare, une grande 

agglomération proche de 
Rutshuru-centre. Pendant 
ce temps, les habitants des 
localités de Kibanda et 
Rangira affluent vers le chef-
lieu du territoire de Rutshuru.
Pour leur part, ceux de 
Tchengerero et Kabindi, se 
sont refugiée à Bunagana et 
nombreux ont même traversé 
la frontière vers l’Ouganda.
Il en est de même des habitants 
de Bunagana qui vident 
également cette cité frontalière 
et qui trouvent aussi refuge en 
Ouganda.
Les mêmes sources rapportent 

que les populations ayant fui 
en Ouganda sont acheminées 
vers le camp de Nakivale, loin 
de la frontière.
De notables de Rutshuru 
demandent, de leur côté, au 
gouvernement congolais 
de régler défensivement la 
question du M23 pour éviter 
à la population de vivre en 
errance. Aucune source dans 
cette contrée n’a pu fournir le 
bilan de ces combats qui se 
sont poursuivis ce dimanche.
RO

Le porte-parole des opérations 
Sokala 2, le colonel Guillaume 
Njike Kaiko, a annoncé ce 
dimanche 23 octobre que 
certains rebelles du M23 
ont été capturés lors des 
affrontements qui les opposent 
aux FARDC. 

Ces affrontements se sont 
poursuivis ce dimanche autour 
de la zone de Ntamugenga, 
à plus d’une trentaine de Km 
au Sud-Est du chef-lieu du 
territoire de Rutshuru, dans 
la province du Nord-Kivu. 
«L’ennemi a encore tenté 
d’attaquer nos positions à 
Ntamugenga. Jusqu’à ce 
dimanche, nous sommes en 
train de le contenir. Toutes les 
initiatives de l’ennemi sont 
déjouées par les FARDC. Il y 
a déjà des capturés parmi les 

rebelles. Sachez que votre 
armée évolue très bien sur 
terrain», a indiqué le colonel 
Guillaume Njike Kaiko.

Il invite la population habitant 
la zone où se déroulent les 
combats à se mettre à l’abri : 
« Il est plutôt question que la 
population aie confiance en 
son armée et qu’elle se mette 
à l’abri du fait que l’ennemi tire 
sur les populations qui vont 
aux champs, sur des motos, 
… il a déjà causé des pertes 
en vies humaines du côté de la 
population. Que la population 
se mette à l’abri. Son armée 
reste déterminée à mettre 
fin une fois pour toutes à cet 
ennemi qui n’écoute que le 
langage des armes ».

Des villages se vident suite à des 
combats entre FARDC et M23

Des rebelles capturés 
ce dimanche au 

Nord-Kivu

 Des nouveaux déplacements de population à Rutshuru

De nouveaux 
affrontements 
entre l’armée 
congolaise et 
des rebelles 
du M23 ont 

provoqué des déplacements 
de la population, indique un 
communiqué publié samedi 22 
octobre, par la Coordination 
de l’action humanitaire en 
RDC (OCHA). Ces combats 
ont éclaté le 20 octobre dans 
le territoire de Rutshuru, plus 
d’un mois avec les derniers 
affrontements.

Les combats ont éclaté dans la 
localité de Rangira, et se sont 
étendus dans d’autres villages 
du groupement de Jomba dans 
la Zone de santé de Rwanguba. 
Selon les autorités locales et 
des organisations humanitaires, 
de nombreuses personnes se 
sont déplacées vers les localités 
et villages de Rangira centre, 
Rutsiro, Kalenger, Rubare, 
Rutshuru centre, Kiwanja et 
Matebe et d’autres dans le 
terriroire de Rutshuru.
« Des dizaines de personnes 
provenant de Bunagana, Kabindi 
et Tchengerero auraient traversé 

en Ouganda, selon des sources 
humanitaires. Depuis début 
septembre, le gouvernement 
ougandais a fermé tous les 
sites de transit des réfugiés et a 
demandé aux réfugiés congolais 
de se déplacer plus à l’intérieur 
du pays, vers le camp de 
réfugiés de Nakivale », ajoute 
le document. Les partenaires 
humanitaires suivent l’évolution 
de la situation afin de mieux 
estimer l’ampleur de ces 
mouvements et les besoins des 
nouvelles personnes déplacées.
« Une arrivée massive des 
personnes déplacées est 

probable dans les prochains 
jours, notamment à Rutshuru 
centre et sur l’axe Rutshuru-
Goma », prévient OCHA. 
Depuis mars dernier, des 
affrontements entre l’armée 
congolaise et le groupe armé 
M23 avaient déjà occasionné 
le déplacement d’au moins 186 
000 personnes, portant à plus de 
396 000, le total de personnes 
déplacées dans le territoire de 
Rutshuru.
Les humanitaires continuent 
d’apporter une assistance 
dans de nombreux secteurs 
tels la sécurité alimentaire, la 

santé, la protection, les abris, 
la nutrition, entre autres. En 
raison des nouveaux besoins 
que ces nouveaux affrontements 
pourraient créer, la mobilisation 
d’une assistance supplémentaire 
sera nécessaire, conclut OCHA.

LK

REPRISE DES AFFRONTEMENTS ENTRE LES FARDC ET DES REBELLES DU M23 AU NORD-KIVU



9
www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info -

LE REGARD SÉRIE 1. N°364/DU 24 OCTOBRE 2022

COMMUNICATIONSOCIÉTÉ



10
www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info -

LE REGARD SÉRIE 1. N°364/DU 24 OCTOBRE 2022

COMMUNICATION MUSIQUE

Celeo Scram se produira au 
stade omnisport de l’YMCA 
situé dans la commune de 
Kalamu, tandis que Fally Ipupa, 
lui, sera au stade des Martyrs 
de la pentecôte en la commune 
de Kinshasa, le même jour. 
Koffi Olomide, lui aussi, va 
livrer un autre concert au 
Botswana, en cette même date. 
Ces deux spectacles qui seront 
donnés à Kinshasa, divisent la 
sphère musicale congolaise. 
Une frange  de quelques 
musiciens soutient Fally Ipupa, 
alors qu’une autre apporte son 
soutien à Celeo. Dans le cadre 
de la solidarité des anciens 
de Wenge Musica Maison 
Mère, les artistes Ferre Gola, 
Serge Mabiala et Roi David 
ont, via les réseaux sociaux,  
donné des ailes à leur ancien 
collègue. Depuis la France où 
ils séjournent, ils appellent 
leurs différents fans à prendre 
part au concert de Celeo 
Scram prévu ce samedi à 
Kinshasa. De l’autre côté, Fally 
Ipupa est, lui aussi soutenu 
par quelques jeunes artistes 
de la capitale, proches de lui.
La même attitude s’observe au 
sein des amoureux de la rumba 
et mélomanes kinois dans les 
réseaux sociaux ces derniers 
jours. A travers des posts et 
commentaires sur Facebook 
et autres réseaux, les fans 

de Fally Ipupa, surnommés 
Warriors, souhaitent l’échec 
du concert de Celeo Scram 
dit Monsieur Poutine. De 
l’autre côté, les fans de Wenge 
en général, notamment les 
Golois de Ferre Gola, les 
parlementaires de Werrason, 
de JB Mpiana…attendent avec 
impatience que le show de 
Fally Ipupa fasse fiasco.   
     
Par ailleurs, Koffi Olomide, 
ancien patron de Fally Ipupa, 
a, lui aussi prévu un concert 
en République de Botswana 
le même samedi 29 octobre 
2022. Bien que loin de son 
pays, Koffi ne soutient pas son 
fils misical, Fally Ipupa. Dans 
une petite vidéo de 2 minutes 
19 secondes devenue virale 
sur les réseaux sociaux, l’un 
de ses porte-paroles a appelé 
tous les fanatiques du groupe 
musical Quartier Latin à ne 
pas sortir ce samedi. «A tous 
les fans de Koffi Olomide et 
de Quartier Latin, ne sortez 
pas ce samedi. Restez à la 
maison, connectez-vous sur 
vos téléphones pour suivre le 
concert de Koffi Olomide en 
direct sur sa page Facebook», 
a-t-il déclaré.

René Kanzuku

Concert de Fally 
 Koffi appelle ses fans à rester 

à la maison ce 29 octobre 
La ville province de Kinshasa est en 
ébullition musicale cette semaine. Samedi 
29 octobre 2022. Cette date à polémique 
oppose deux productions musicales à 
travers la ville. Il s’agit du concert de 
l’artiste animateur-chanteur, Celeo Scram, 
ancien de Wenge Musica Maison Mère 
de Werrason et celui de Fally Ipupa, ex- 
attaquant du groupe Quartier Latin de 
Koffi Olomide. 


